Plan de travail à la maison CP
Jour : Vendredi 19 juin 2020
Bonjour
Tu peux mettre une croix dans la dernière case une fois que tu as terminé une activité !
Consignes : ce que je dois faire

Matériels

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la
date sur ton cahier du jour, tu peux barrer au fur et à mesure les jours.

Calendrier
Cahier du jour

Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché :
une addition, une soustraction, une punition.

Cahier du jour
Faire un
modèle en
attaché

J’aime cette situation !
Attention les lettres b, k, h, f, l et H montent à 3 lignes alors que le d et
le t montent que de 2 lignes. Les lettres p, f et g descendent de 2
lignes.
Phonologie : ti=si
Observe la scène
-Où se déroule la scène ?
-Qui voit-on ?
Que font les parents des enfants ?
Qu’y a-t-il par terre devant les enfants ?
Que font Hugo, Lili et Taoki ?
-Que portent-ils sur le dos ?
-Quels animaux voit-on ?
-Qu’y a-t-il au-dessus du chien ?
-Pourquoi ?
-Comment Taoki est-il arrivé au tout début du manuel ?
-Que vont donc faire Hugo, Lili et Taoki ?
Jeu 1 : quelles sont les lettres qui font le son « s », Dessiner une maison
du son « s » ?
(S, C devant un i, e et y et le ç)
Jeu 2 : Devinettes
-Il habite la planète mars ? (martien)
-En mathématiques, je la pose en ligne ou en colonne ? (l’opération)
-La sorcière en prépare dans son chaudron ? (la potion)
L’adulte écrit les mots sur une feuille, l’enfant entoure les lettres
faisant le son « si »
Jeu 3 : Retrouve dans la scène des mots contenant le son « si »
Exercice en bas de page 146 à l’oral

Manuel Taoki
p.146

X

Exercices 1, 2, 3 et 4 p.55/56
L’exercice avec une étoile* est facultatif
Calcul mental : Ecris dans les cases du haut de la page les résultats de
ces calculs :
54+10 ; 36+10 ; 41+10 ; 29+10 ; 13+10

Fichier
violet p.55/56
Fichier de
maths p.114

Compte à l’oral jusqu’à 100
Nombres : Dénombrer des collections jusqu’ 99
« Cherchons à l’oral »
Exercices 1, 2 et 3 p.129
Pour vous aider, vous pouvez entourer des collections afin de
confectionner des paquets de 10

Fichier maths
p.129

Si tu le souhaites, tu peux faire l’exercice vert
Problèmes : Faire le problème 2 p.139

Fichier p.139

Poésie : Continue d’apprendre la poésie

Cahier poésie

Arts visuels : bricolage fête des pères
Emballe ton bricolage avec le poème et cache-le !
Musique : https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
Découverte du monde : L’eau solide : la glace
Regarde cette vidéo « C’est pas sorcier » :

Lien internet
Lien internet

https://www.youtube.com/watch?v=u7DmuGIAm_o

Lis et complète les documents

Bon courage …
Bonne fêtes aux papas !

Fiches glace

